
Semaine du Mercredi 19 janvier au Mardi 25   janvier   2022
MATRIX RESURRECTIONS

De :Lana Wachowski
  ( Action, Science-Fiction, : 2 H 28 )
Avec : K Reeves, C-a Moss

Mercredi 19 janvier
Samedi 22 janvier

20 H 30
21 H 00

.MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre 
quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre 
est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque 
chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire de la 
Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore 
en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que 
jamais. Comme un air de déjà vu..   

PLACES
De : Nessim Chikhaoui

 (Comédie dramatique : 1 h 51)
Avec : S Boumedine, J Depardieu

Vendredi 21 janvier
Dimanche 23 janvier
Mardi 25 janvier

20 H 30 
17 H 00
20 H 30

 Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours 
d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à 
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un 
milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience 
va changer sa vie. 

CLIFFORD
De :Walt Becker

(Aventure, Famille, Comédie : 1 h 37 )
Avec : R Peters, D Camp, J Whitehall

Mercredi 19 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

15 H 00
17 H 00
15 H 00

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un 
adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain 
dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui 
l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi 
fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à 
travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres 
Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour ! 

     

                                            
Semaine du Mercredi 29 décembre 2021  au Mardi 04 janvier 2022

LA PIECE RAPPORTEE
De :Antonin Peretjatko
( Comédie  : 1 H 26 )
    Avec : A Demoustier , J Balasko, P Katerine

Dimanche 02  janvier
Mardi 04 janvier

17 H 00
20 H 30

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, 
prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, 
Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi 
la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais 
le bébé tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava 
trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part… 

SPIDER-MAN : No way home
De :Jon Watts
( Action, Aventure, Fantastique : 2 H 29 )
 Avec : T Holland, Zendaya

Mercredi 29 décembre
Jeudi 30 décembre

20 H 30
20 H 30

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du 
quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie 
véritablement.  
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